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Lors de cette formation de trois jours, nous vous proposons d’aborder les themes 
suivants afin d’équiper les victimes d’agression sexuelles et le personnel 
soignant : 
 

 Définitions de quelques types d’agression sexuelle 
 

 L’abuseur sexuel : quelques définitions 
 

 Les distorsion cognitives chez l’abuseur d’enfant 
 

 Les agresseurs de femmes adultes 
 

 Les distorsions cognitives chez l’agresseur de femmes adultes 
 

 Les agressions sexuelles commises par des enfants 
 

 Adolescents qui agressent sexuellement des enfants 
 

 Adolescents qui agressent des pairs ou des adultes 
 

 Le traitement des agresseurs sexuels en psychothérapie (bref survol)  
 

 Conséquences chez les enfants victimes d’agression sexuelle 
 

 Le stress post-traumatique 
 

 Facteurs influençant le développement des conséquences chez les 

enfants 

 Conséquences à l’âge adulte de l’agression sexuelle vécue dans l’enfance 

 Agression sexuelle et santé mentale 

 Conséquences de l’abus sexuel vécu dans l’enfance à l’âge adulte 

 Le rôle des proches et/ou du personnel soignant lorsqu’un enfant se 

confie 

 L’obligation de signalement 

 Conséquences de l’agression sexuelle vécue à l’âge adulte 

 Facteurs influençant la diversité des conséquences chez les victimes 

adultes 



 Soutenir la victime adulte 

 Les règles de base de l’aide aux victimes  

 La sécurité.  

 La confidentialité :  

 La stigmatisation : 

 Le premier contact avec une victime de violences sexuelles  

 Importance du premier entretien 

 L’intervenant qui ne sait pas quoi dire  

 L’intervenant fait face à des souvenirs douloureux  

 Aider la victime à reprendre le contrôle de sa vie 

 Les services d’aide directe aux victimes, références publiques et privées 

La formation a pour but de soutenir les interventions auprès des victimes 

dans la communauté et de briser le cycle de la violence sexuelle qui y est 

présente.  La formation a également pour but d’aider les participants à 

comprendre les distorsions cognitives qui habitent les agresseurs, les 

aidant ainsi à avoir une vue objective du problème.  Nous nous 

engageons à donner aux intervenants des exemples concrets qui les 

aideront à faire le lien avec ce qu’ils vivent ou ce qu’ils ont vécu dans leur 

pratique quotidienne.  Il va sans dire que les parents qui participeront 

également à la formation pourront aussi bien être équipés pour faire face 

aux situations du quotidien. 
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